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Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2018

Participants :

Angelo, Annie S ,Annie M, Lucia, Gilles, Françoise A et Françoise M, Dannie, Zahia, Yane,
Irène, Nathalie, Fazia, Yani, Alenka

Excusées : Mariko, Marie Sylvie, Laure, Claudine, Gabrielle, Rosa Inès, Odile

Angelo anime la réunion et Alenka rédige le compte rendu.

Clé de la salle Gaston Lauriau : C’est Zahia qui va la chercher. En cas d’empêchement, elle
prévient Gilles ou Angelo qui s’organisent pour la récupérer.

Préparation de la Journée des Associations du 29 septembre 18

Gilles prépare les petits flyers et les dépliants à distribuer.
Zahia va faire de la pâtisserie que l’on vendra 50 centimes sur notre stand
Préparer une feuille pour que tous ceux qui seraient intéressés par notre RERS
puissent laisser leurs coordonnées. Lucia va faire une liste avec toutes nos
activités. Projet de fabrication d’un arbre aux savoirs en tissu par Vincennes et
Claudine pour l’année prochaine

Répartition des présents sur le stand :
Angelo fait l’ouverture et reste jusqu’à 14h .
- de 14h à 15h Odile. Et d’autres personnes ?
- de 15h à 16h : Yane et Irène
- de 16h à la fin Alenka . Clôture Angelo et Alenka

Yani va venir également ainsi que Marie Sylvie si le temps le permet. Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues

Activités de l’été :

 La fête de quartier de Beaumont : seul Gilles a participé

 Pétanque et sorties :la canicule n’a pas été propice à ces activités estivales.

 Yane a reçu chez elle 3 Japonais qui ont animé une journée place de la Mairie

avec balade des Montreuillois en rickshaw…

 Randonnées à Vincennes et à Tremblay organisées par Gilles

 Conversation en espagnol
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A noter sur vos agendas : les dates des prochains ateliers et rencontres

 Atelier Livres : s’est tenu chez Gabrielle le dimanche 16 septembre avec Mariko,
Sylvie, Françoise, Lucia et Alenka

Prochaine date : le dimanche 21 octobre toujours chez Gabrielle à 15h30

 Atelier Cinéma le 22 septembre à 15h30 au Local du RERS.Lucia a passé l’info.

 Evènements du RERS à suivre

 HABITAT PARTICIPATIF :présentation par Alenka le jeudi 11 octobre à 18h au

44, rue Hoche à Montreuil, C’est un habitat participatif dans lequel elle vit. Elle fera part

de son expérience et fera visiter les espaces communs du CUB « Comme un baobab »

Henri Morinière et Daniel Jaunas interviendront également. Ils vivent aussi dans des

habitats participatifs, le 1er à Montreuil et le 2d à Vanves et connaissant très bien cette

question en Ile de France et même ailleurs.

 FORESCO Rappel de la formation des 22, 23 et 24 octobre à Evry. Information déjà

transmise et inscription toujours possible.

 FETE DES SAVOIRS aura lieu, comme tous les ans, au Centre Valeyre au

28 Rue de Rochechouart Paris 9e métro Cadet le vendredi 19 octobre.à 18h30

Un mail vient de vous parvenir avec le programme détaillé. C’est toujours une belle

fête de la musique, de la poésie etc… dans une atmosphère chaleureuse et conviviale

 Offres et demandes

 L’atelier d’italien va reprendre : contacter Angelo

 L’atelier « Psychologie de la dualité par les Tibétains » proposé par Irène

aura lieu chez Yane le 7 octobre à 15h

 L’atelier sur le SITE du Rers se tiendra chez Yane le samedi 27 octobre à 15h

 L’Atelier bien être avec mouvements de qi qong, do in, respiration proposé

par Yani avant chaque réunion à 16H30

 Sortie au Bois de Romainville, proposée par Gilles le dimanche 23 septembre

RV le matin à 10h. Randonnée d’une 1h

 Dannie assure toujours ses coups de main informatiques

 Fazia et Zahia vont nous préparer un repas maghrébin pour la réunion du

15 décembre,la dernière avant les fêtes de fin d’année .
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 Odile propose par l’intermédiaire d’Angelo pour la mi-décembre une visite

guidée au Musée d’art moderne. A préciser la prochaine fois

 Yane demande une aide pour fabriquer le siège d’une chaise métallique..avis aux

créatifs . Elle a des boutures de plantes à donner

 Divers

 Fête à Montjavoult pour notre amie Rose Marie

Marie Sylvie se charge de planter un arbre fruitier selon le désir de Rose Marie.

Pour l’organisation de la fête elle-même et du covoiturage… au printemps sans doute,

il faudra se mettre à plusieurs pour préparer les chansons, les danses…la fête doit

être belle et gaie selon le vœu de notre amie disparue mais si présente…

La réunion se termine autour d’un buffet partagé dans la plus grande convivialité.

Prochaine réunion : 21 octobre 2018 à 17h30 au local,

Maison de quartier : 35 bis rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil.

Notez que Yani va faire à 16h30 comme avant toutes les autres réunions

un atelier Bien être par le mouvement, qi qong, respiration…

Pensez à apporter vos couverts et de quoi boire et manger

pour un moment de partage amical


